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Edito : 
 

Chers adhérents du SNIIM et du SNaTÉI (et donc de l’UNSP-FO),  
 

         Voici … 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Malheureusement, toujours pas d’IIM ou de TSEI dans ce 
gouvernement. Ce serait pourtant utile pour défendre nos 
intérêts.  

 
Vous souhaitez accrocher les ministres dans votre bureau, cliquez ici pour télécharger le poster. 
Bonnes Pâques à tous. 

         Yohann MABRIER 
Secrétaire Général de l’UNSP-FO 
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Calendrier : 14 avril : Réunion du bureau fédéral de la FGF-FO 
15 avril : Réunion de l’Entente-FO 

15 avril : Réunion sur les modalités des élections en Direccte à la DGP 

15 avril : Présentation du rapport annuel de l’ASN devant l’OPECST 

17 avril : Réunion du bureau fédéral de la Fédération FO-Finances 
 

Nomination : 
 

Alain DURAFOUR, Secrétaire Général Adjoint de l’UNSP-FO, a été élu Secrétaire général de 

l’Entente-FO, structure regroupant l’ensemble les 7 syndicats FO ayant des agents en 

administration centrale de Bercy. Il prendra ces fonctions le 1
er

 juillet 2014, remplaçant Paul 

Dupuis-Philipponnet (FO-Industrie) partant à la retraite. Félicitations ! 

 

Revue de tweets : 
 

 « Gouvernement : A part 2 éléphants de plus, quoi de neuf ? » 

Chantal Jouanno (@Chantal_Jouanno), le 2 avril 2014 à propos du remaniement 

gouvernemental. 

 

« On a changé le bocal, mais on garde les mêmes cornichons ! » 

Jean-Christophe Lagarde (@jclagarde), Secrétaire général de l'UDI, le 2 avril 2014 à propos 

du remaniement gouvernemental. 

 

« Le Président préside. Manuel Valls gouverne. » 

Jean-Christophe Cambadélis (@jccambadelis), secrétaire du PS, le 16 avril 2014 sur BFMTV 

 

« En cas de divorce, rien n'est prévu pour l'animal de compagnie ! » 

Frédéric Lefebvre (@FLefebvre_UMP), le 17 avril 2014 dans l’Express 

 

 
Force Ouvrière (@force_ouvriere), le 16 avril 2014 
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Revue de Presse : 
 

18 avril : Fonction Publique 

La Tribune – « Ces "plus hauts salaires" de la fonction publique appelés à "faire un geste" » 

La ministre de la Fonction publique, Marylise Lebranchu a promis d'appeler les plus hauts salaires à un geste de 

solidarité après l'annonce par le Premier ministre du maintien du gel des rémunérations des fonctionnaires. Elle 

n'a toutefois pas précisé qui seront ces fortunés mis à contribution. 
http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20140417trib000825823/qui-sont-les-plus-hauts-salaires-de-la-fonction-

publique-qui-pourraient-faire-un-geste-selon-marylise-lebranchu-.html  

 

17 avril : Fonction publique 

Acteurs Publiques – « Gel du point d’indice : les syndicats menacent de rompre le dialogue social » 

Les organisations syndicales de fonctionnaires sont très critiques contre le gel du point d’indice jusqu’en 2017, 

confirmé par Matignon, et pourraient boycotter l’importante négociation sur les parcours et les rémunérations. 

Marylise Lebranchu demande un geste de solidarité aux hauts fonctionnaires. 
http://www.acteurspublics.com/2014/04/17/gel-du-point-d-indice-les-syndicats-menacent-de-rompre-le-dialogue-social  

 

15 avril : Nucléaire 

Libération - « Sûreté nucléaire «globalement assez satisfaisante» en France en 2013 » 

Pierre-Franck Chevet, Président de l’ASN, a présenté le rapport 2013 sur l’état de la sûreté nucléaire en France 

devant l’Office Parlementaire d’Evaluation des Choix Scientifiques et Techniques (OPECST). 
http://www.liberation.fr/societe/2014/04/15/surete-nucleaire-globalement-assez-satisfaisante-en-france-en-2013_998273   

 

Egalement sur le sujet : 
http://www.actu-environnement.com/ae/news/surete-nucleaire-asn-incidents-fukushima-cigeo-radioprotection-21423.php4  

http://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/20140416.AFP5041/nucleaire-l-asn-a-besoin-de-pouvoirs-de-sanction-

supplementaires.html 

http://denisbaupin.fr/la-surete-nucleaire-toujours-aussi-defaillante/  

 

Revoir l’audition en vidéo sur : 
http://videos.assemblee-nationale.fr/video.5318.opecst--rapport-annuel-de-l-autorite-de-surete-nucleaire-asn-15-avril-2014  

 

4 avril : Environnement / Gouvernement 

Usine Nouvelle – « Gaz de schiste, écotaxe... Ségolène Royal rentre directement dans le dur » 

A peine en poste, Ségolène Royal n'a pas hésité à évoquer deux sujets sous fortes tensions : le gaz de schiste et 

l'écotaxe. Sur le premier, elle se dit prête à réexaminer le choix français. Sur le second, elle appelle à une remise 

à plat. 
http://www.usinenouvelle.com/article/gaz-de-schiste-ecotaxe-segolene-royal-rentre-directement-dans-le-dur.N253290  

 

4 avril : Gouvernement / Economie 

Le Figaro – « Fabius a récupéré les portefeuilles du Commerce extérieur et du Tourisme » 

Matignon a fini par trancher en faveur de Laurent Fabius, au terme de deux jours de polémiques entre Bercy et 

le Quai d'Orsay. 
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2014/04/03/20002-20140403ARTFIG00320-quand-le-quai-d-orsay-et-bercy-se-disputent-le-

commerce-exterieur.php  

 

 

 



 
 

___________________________________________________________________________________________________________ 
                                                Immeuble Atrium - Bureaux 1108-1109 
                                                    5 Place des vins de France - 75573 PARIS Cedex 12 
                                                    Tél : 01.53.44.27.01 / 20.60 – yohann.mabrier@syndicats.finances.gouv.fr  
    L’UNSP-FO est une union nationale de syndicats des Corps Economie-Industrie, rattachée à la Fédération FO-Finances. 

FO en action : 
 

1
er

 avril 2014 

Interview de Christian Grolier, SG de la FGF-FO dans Acteurs Publics 

« Il faut un engagement fort de Manuel Valls sur les Rémunérations des fonctionnaires » 
http://www.fo-fonctionnaires.fr/2014-04-Interview-CG-AP.html  

 

3 avril 2014 

Déclaration liminaire et Compte-rendu de Fo-Finances relatif au CNAS du 3 avril 2014  

Pour FO FINANCES, l’action sociale demeure une priorité même dans un contexte difficile et son budget doit 

être préservé voire amélioré. FO dénonce également les suppressions de postes sur ce secteur. 
http://www.financesfo.fr/img/pdf/1395411914/FEDEFlash.indd%20observatoire.pdf 

http://www.financesfo.fr/img/pdf/1396949043/0414%20FEDEAS%20CR%20030414.pdf  

 
4 avril 2014 

Communique de la FO-Finances : «  Transfert du Commerce extérieur au quai d’Orsay : une erreur de stratégie 

économique! » 

La Fédération des Finances Force Ouvrière s’oppose au transfert au Quai d’Orsay, des missions et des 

personnels du réseau économique à l’étranger, historiquement rattachés aux ministères de Bercy. 
http://www.financesfo.fr/img/pdf/1396598734/0714%20FEDECommuniqu%C3%A9%20com%20est%20040414.pdf  

 

4 avril 2014 : 

Compte-rendu de la Conférence nationale FEETS-FO du secteur Fonction publique 
http://www.feets-fo.fr/sites/default/files/images/communiques/gc_14026_cr_de_la_conference_fo_fp_des_1_2_avril_2014_0.pdf  

 

7 avril 2014 

Courrier de l’UNSP-FO à l’ASN 

L’UNSP-FO interpelle le Directeur Général de l’ASN afin qu’une réunion portant sur l’organisation des élections à 

l’ASN soit organisée. 
http://unspfo.files.wordpress.com/2014/04/140408-courrier-asn-jcn-elections.pdf  

 

8 avril 2014 

Communiqué de presse de la FGF-FO : « La République et les fonctionnaires sacrifiés ! » 
http://www.fo-fonctionnaires.fr/2014-04-09-Valls.html  

 

15 avril 2014 

Communiqué de presse de la FGF-FO : « FORCE OUVRIERE appelle à la grève dans la Fonction Publique le 15 

mai 2014 » 

Dans la poursuite de la journée d’actions interprofessionnelles du 18 mars 2014 contre la politique d’austérité 

menée par le gouvernement, FORCE OUVRIERE appelle l’ensemble des agents publics des trois versants (Etat, 

Territorial et Hospitalier) à cesser le travail le 15 mai prochain. 
http://www.financesfo.fr/img/pdf/1397577017/GREVE%20DU%2015%20MAI%202014%20%20%282%29.pdf  

 

17 avril 2014 

Communiqué de presse de la FGF-FO : « Casse de piliers de la République : le gouvernement Valls ose tout ! » 
http://www.fo-fonctionnaires.fr/2014-04-17_VALLSOSETOUT.html  


